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AVANT-PROPOS 
 

 
REPENSER CHAQUE PARTIE D’UN SYSTÈME POUR DÉVELOPPER 

UNE ÉCO-CONCEPTION ET DES PRATIQUES DURABLES 
 

 

 
 
 Et après ?  Est une exposition présentée à 
la Quadriennale du design et des arts 
vivants de Prague en juin 2019. Sur le 
thème « Transformation », le pavillon 
québécois a décidé de s'interroger sur la 
manière dont nous pourrions modifier nos 
pratiques dans le contexte de crise 
écologique. 
 
Sous la direction artistique Jasmine 
Catudal et coordonné par l’APASQ, le 
Québec a fait valoir les problématiques 
environnementales pour examiner nos 
pratiques dans les arts de la scène. 
 
Même si nous savons que nous devons 
réduire l'empreinte écologique de notre 
travail, ce constat pose de nombreux 
défis : Comment initier une pratique 
durable lorsque notre travail est une 
création éphémère ?  

Bien qu'aujourd'hui tout le monde soit déjà 
au courant des défis environnementaux, 
comment allons-nous créer demain ? 

Compte tenu de tous ces enjeux, 
l’exposition a été envisagée comme un 
lieu d’échange car nous croyons que la 
création et l'innovation peuvent se joindre 
pour penser le futur de la scénographie. 
Nous avons demandé à une vingtaine de 
concepteurs québécois de réfléchir aux 
défis créatifs et environnementaux qu’ils 
rencontrent lors d’une production.  
 
Avec la conscience d’un devoir collectif, 
le sondage interroge chaque participant 
tant individuellement que collectivement. 
L’enquête a débuté par trois courtes 
questions introductives. Par la suite six 
sections différentes qui se rapportent aux 
diverses positions trouvées dans la chaîne 
des productions culturelles pouvaient être 
choisies. 
Chaque catégorie comprend des 
questions spécifiques afin de réviser 
complètement nos façons de créer, de 
construire, d’apprécier, d’enseigner et de 
gérer. 
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TROIS QUESTIONS POUR INTRODUIRE L’ENQUÊTE 

 
 
 
 

 
 

 

Oui
30%

Non
30%

En partie
37% Sans Réponse

Sans réponse 
3%

CROYEZ-VOUS QUE VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
EST EN ACCORD AVEC VOS VALEURS ENVIRONNEMENTALES?

Oui
66%

Non
6%

En partie
25%

Sans Réponse
Sans réponse 

3%

CROYEZ-VOUS QU'UN ÉQUILIBRE EST POSSIBLE ENTRE LES DEUX?

Oui
40%

Non
18% En partie

38%
Sans Réponse

Sans réponse 
4%

AVEZ VOUS L'IMPRESSION QUE LES PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX PRÉOCCUPENT VOS PAIRS ET 

COLLABORATEURS ? 
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CONCEPTEURS 
 
 

 

 

Comment pouvons-nous transformer nos façons de créer ? 

 
 

Comment est-il possible de voir les contraintes environnementales 
comme de nouveau moteur de création ? 

 
« Les contraintes aiguillent l’inspiration, tout comme en poésie. Elles 
aident à distiller les idées. » 
Karine, Melbourne, Australie 
 

La majorité des concepteurs sondés sont d’accord avec l’idée de s’ouvrir à 
de nouvelles façons de créer. Le processus de création commence par les 
concepteurs, qui peuvent ensuite introduire un concept initial dans un état 
d'esprit centré sur l'environnement. Cela peut présenter des possibilités et des 
défis uniques pour concevoir des spectacles avec une connexion plus 
sensible à l'environnement. Il est certain que tous les membres de l’équipe de 
production devraient être intéressés à changer leur façon de réfléchir à un 
spectacle, en considérant ce qui doit être pensé à l’avance. Des réponses 
suggèrent que les compagnies commencent avec un système de valeurs 
partagées ou intègrent des contraintes comme cadres directeurs au sein de 
projets, tels que le budget, l’espace et les délais de conception.  

 
 

Devrions-nous interdire l'utilisation de certains types de matériel en 
théâtre ? Si oui, lesquels ? 

 
« Ne pas interdire, mais mieux éduquer pour proposer des alternatives. »  
Klara, Germany 
 

Beaucoup de réponses mentionnent d’interdire la production de plastique et 
de matériaux à usage unique. D’autres concepteurs pensent que nous 
n’avons pas à interdire l’utilisation de matériaux spécifiques mais que nous 
devons mesurer au mieux leur impact sur le cycle de production et leur 
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dangerosité pour l’environnement. Nous devons créer des choses qui durent 
au-delà de leur vie dans un spectacle en nous concentrant sur des matériaux 
réutilisables et écologiques. Cela implique une réflexion quant à nos choix de 
matériaux et éviter l’utilisation des substances toxiques en proposant des 
solutions de remplacement. En outre, nous devrions être plus conscients 
d'utiliser des matériaux non éthiques, en particulier l'utilisation de produits issus 
de la mode éclair de l’industrie textile pour la création de costumes. D’autres 
réponses mentionnent que parfois, nous pouvons choisir d’utiliser certains 
matériaux non éthiques pour faire valoir un propos particulier. 
 
 

Comment est-il possible d'utiliser du matériel ou des objets 
existants au lieu de ceux directement extraits de la nature ? 

 
« Partager entre nous. Informer les autres de la matière qu’on n’utilise 
pas pour qu'elle puisse être utilisée. Ta corbeille est mon trésor » 
Yaravi, Santiago, Chile 
 

Plusieurs réponses indiquent que notre planète est pleine de matériaux déjà 
produits. Le défi pour les concepteurs est de rechercher autant que possible 
les matériaux existants à recycler et à transformer. Vous pouvez commencer 
par plonger dans une benne à ordures, utiliser des matériaux trouvés et 
d’occasion, et restaurer des objets anciens. Cela exige de la créativité pour 
adapter les matériaux à de multiples fins. L'objectif de cette vision du design 
est également d'essayer de gaspiller le moins de matériaux possible après un 
spectacle. La conception peut être décomposée en ses éléments de 
conception, qui seront réutilisés dans une autre production. De plus, nous 
pouvons partager les ressources entre les compagnies de théâtre en créant 
un réseau basé sur l’économie circulaire avec un inventaire de stock que nous 
utilisons comme des magasins de location. 
 
 

Comment mettre en place des équipes de conception 
multidisciplinaire écoresponsable, plutôt que de travailler seul 

avec son imaginaire ? 
 

« Dans une équipe de designers, vous devez être capable de 
communiquer et de respecter les idées des autres. Les meilleurs 
designers savent comment combiner ces idées et les faire fonctionner. » 
Catherine, Prague, République Tchèque 
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L’idée qui prévaut chez les participants est d’utiliser l’espace collaboratif du 
théâtre pour nouer des relations avec des partenaires soucieux de 
l’environnement. Grâce à ces connexions, nous pourrions créer des équipes 
de collaboration avec différentes disciplines pour ouvrir des dialogues entre 
durabilité et scénographie. Cela pourrait mener à des discussions actives et à 
de nouvelles idées. L’objectif commun pourrait être de créer des plates-
formes d’échange collectif pour le partage d’informations. De nombreux 
concepteurs sont disposés à collaborer davantage avec d'autres 
professionnels, tels que des écologistes ou des ingénieurs, pour pousser leurs 
conceptions plus loin. Certains désirent accueillir une nouvelle spécialisation 
au sein des équipes, comme une personne responsable de la gestion 
l'empreinte carbone d'une production.  
 
 

Quelles sont les compétences qu’un scénographe devrait avoir 
aujourd’hui pour forger le milieu de demain ? 

 

« Le goût de communiquer d’égal à égal et une ouverture suffisante 
envers le monde pour être conscient des enjeux actuels de notre 
société.» 
Manon, Nantes, France 
 

L’aptitude la plus mentionnée est d'avoir une sensibilité pour l'environnement 
et une responsabilité sociale. Être conscient des enjeux actuels et des défis qui 
en découlent forgera une pensée écologique et une possibilité de créer 
différemment. Pour beaucoup, la durabilité signifie avoir une connaissance 
approfondie des matériaux : comment et où ils sont produits, leur cycle de vie, 
leur impact sur l'environnement. De nombreux concepteurs ont également 
évoqué l’habileté dans la recherche d’alternatives et le développement 
d’une créativité débrouillarde pour pouvoir promouvoir la réutilisation. Enfin, 
de nombreuses réponses concernent l’intérêt pour les nouveaux outils 
technologiques et la possibilité d’être innovant et d’évoluer avec le monde 
d’aujourd’hui. 
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Comment pouvons-nous penser à transformer un objet sans 
affecter sa valeur initiale ? 

 

« Réfléchir à la valeur que nous donnons à la transformation. »  
Wasserman, Villejuif, France 
 

Beaucoup de concepteurs n’étaient pas certains du sens véritable du mot 
"valeur" ou ne savaient pas comment répondre à cette question. La réponse 
la plus partagée est de garder un objet aussi réutilisable que possible, en 
pensant à plusieurs utilisations et en faisant de son mieux pour le préserver afin 
de ne pas modifier son intégrité et d’éviter le gaspillage. Par conséquent, il est 
important de penser à l'utilisation de l'objet après le spectacle. En allant plus 
loin dans la démarche il est possible de transformer un objet pour lui donner 
une valeur plus élevée, décrite comme la technique de l'Upcycling, 
néanmoins très peu de sondés ont mentionné cette pratique encore peu 
développée. 
 

 
  



 p. 11 

CONSTRUCTEURS 
 

 
 

 
Comment pouvons-nous transformer nos façons de construire ? 

 
Comment votre contribution à l'ensemble du processus peut-elle 

améliorer l'évolution de l'écoconception ? 
 

« Nous pouvons réfléchir très attentivement à nos tissus, à leur 
fabrication, penser à comment quand leur utilisation est terminée, 
pouvons-nous nous servir de ce tissu pour notre prochain projet. » 
Niamh, Swansea, Royaume-Uni 
 

Beaucoup de constructeurs s'inquiètent de la quantité de matériel jeté après 
un spectacle. Le grand défi consiste à construire efficacement et à essayer 
de recycler le plus possible. Cela pourrait commencer par une discussion sur 
l'utilisation du composant le plus durable dont la conception a besoin. Les 
magasins travaillent habituellement avec des matériaux vierges, mais certains 
professionnels sont conscients qu’ils doivent être plus ouverts à la réutilisation 
de matériaux à des fins multiples, ainsi qu’à la nécessité de changer la façon 
dont ils construisent pour prolonger la durée de vie des matériaux. 
 
 

Est-il possible d'utiliser des matériaux déjà existants au lieu de 
ceux directement extraits de la nature? 

 

« En fait, c’est ce que je préfère dans ma pratique. Les objets trouvés et 
les rebuts transportent avec eux une patine qui n’existe pas dans les 
matériaux neufs fabriqués industriellement. » 
Karl, Los Angeles, États-Unis 
 
 

Toutes les réponses étaient positives sur ce sujet. Les matériaux de seconde 
main pourraient être utilisés plus souvent pour la scénographie. Cela implique 
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de changer la façon dont nous pensons à un spectacle, de la conception à 
la production, car cela nécessite davantage d'investissements et de 
recherches sur des éléments spécifiques déjà existants. Ceci est souvent pris 
en compte. 
 
 

Quelles sortes de matériaux devrions-nous privilégier pour la 
construction ? Quels sont les matériaux qu’il faudrait proscrire ? 

 

« Il faut essayer d’utiliser davantage les matériaux naturels, réutilisables, 
écologiques. » 
Catherine, Mont Saint-Hilaire, Canada 
 

De même que les réponses de la section des concepteurs, la priorisation des 
matériaux sains est mieux acceptée que l’interdiction des matériaux. La vision 
principale est d'encourager l'utilisation de matériaux durables ou récupérés. 
Les matériaux à éviter sont les matériaux toxiques, comme le plastique ou la 
mousse de polystyrène. Ils devraient être remplacés par des matériaux plus 
écologiques. Certains constructeurs font référence au bois local, au chanvre 
ou au béton écologique naturels et biodégradables. 
 
 

Savez-vous d'où proviennent les matériaux que vous utilisez ?  
 Si oui, d'où provient la majorité ? 

 

« D’une diversité d’endroits très importants, incluant des détaillants 
traditionnels de matériel de construction. » 
Ludovic Pilon, Montréal, Canada  
 
Il y a beaucoup de réponses différentes à cette question. Du sol, de la rue, de 
très loin, le matériel vient de partout. Certains constructeurs essaient 
d’acheter des produits locaux, mais pour la plupart d’entre eux, il est difficile 
de savoir très précisément d’où proviennent exactement les matériaux. 
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Comment construire pour être en mesure de récupérer un 
maximum de matière ? 

 

« Ne construisez pas différemment, mais prévoyez davantage 
d’infrastructures pour sauvegarder, puis redistribuer les matériaux. » 
Hannah, Brooklyn, United States 

 
 

Aucun des participants n'a ajouté de commentaire pour construire de 
manière différente. Pour tous, le vrai problème est de construire avec des 
matériaux neufs, plusieurs recommandent de privilégier les matériaux 
récupérés à la place. Peut-être que la production doit emprunter plus de 
pièces de décor existantes, mais cela signifie qu'ils construiraient moins. 
Comment répondre à cette question reste encore un défi pour le moment. 
 
 

Comment intégrer les nouvelles technologies à la manière de 
créer et penser à la manière de construire ? 

 

« Elles peuvent calculer exactement ce dont nous avons besoin pour 
qu’il n’y ait pas de gaspillage. » 
Niamh, Swansea, United Kingdom 
 

La technologie est un excellent instrument pour aider à maximiser l'utilisation 
des matériaux. Lors de la création, l'utilisation de différents logiciels est un outil 
important pour faciliter les tests sans avoir à utiliser un matériau, cela contribue 
à réduire leurs pertes. Pour les constructeurs, cela augmente leur capacité à 
calculer plus précisément la quantité de matériaux nécessaire pour la 
construction finale et produire moins de déchets grâce à la précision de la 
programmation. Il est bien connu que les machines permettent de gagner du 
temps lors de la construction, mais le véritable espoir d'une nouvelle 
technologie réside dans des méthodes de construction plus efficaces et dans 
la promotion de l'utilisation de nouveaux matériaux, en particulier durables. 
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SPECTATEURS  
 

 

 
Comment pouvons-nous transformer nos façons d'apprécier ? 

 

 
Un spectacle doit-il avoir un décor d’envergure pour justifier son 

coût ? 

 

« Non, je pense que la quantité n’est pas synonyme de qualité et son 
coût non plus. » 
Manuela, Venezia, Italy 

 
 

Un grand nombre des personnes interrogées sont convaincues qu'une 
conception pertinente ne doit pas nécessairement être sophistiquée. Même 
s’il s’agit d’une question complexe, au-delà de certaines réponses favorables 
et de quelques peut-être, beaucoup de spectateurs sont conscients que la 
main-d’œuvre est le coût le plus élevé derrière toute conception de 
scénographie ou de costumes.  
 
 

Qu'est-ce qui donne de la valeur à un spectacle ? 
 

 

« La qualité du travail de l’ensemble des personnes ayant collaboré au 
projet. » 
Tiphaine, Nantes, France  
 
 

La réponse la plus récurrente est que la valeur est acquise par le sens que 
peut offrir un spectacle. Le public souhaite ressentir une connexion avec les 
pensées de la pièce. Interagir avec les spectateurs implique la narration, le 
jeu d'acteur, la vision et la conception. L’intérêt du public est d’être touché 
et de vivre une véritable expérience émotionnelle, cela est confirmé par le 
fait que très peu de sondages évoquent l’aspect matériel des productions.  
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Quels sont les critères de beauté d’une conception ? 
 
 

« Donner vie à l'histoire. » 
JR, New-York, United States 
 
 

La quasi-totalité des participants conviennent que c'est quelque chose de 
subjectif et de personnel. Les conceptions sont véritablement significatives 
lorsqu'elles sont en harmonie. En ce sens, la scénographie a le pouvoir de faire 
renforcer la dramaturgie de la pièce grâce aux choix conceptuels mis en 
place. Elle peut communiquer quelque chose visuellement, en donnant une 
sensation à travers l'atmosphère créée qui élargit l'expérience du spectateur.  
 
 

Comment inciter le public à se rendre au théâtre de manière 
écoresponsable ? 

 

« Encouragez-les avec des décors et des costumes durables. » 
Jonah, Toronto, Canada 

 
 

Beaucoup de sondés souhaitent que l’initiative vienne du théâtre. L'institution 
doit donner l'exemple et encourager ses membres à agir à leur tour. La priorité 
pour l'environnement doit être pleinement intégrée à l'esprit du théâtre. 
Premièrement, offrir des productions durables est un moyen d'éduquer le 
public en montrant à quel point les compagnies sont engagées. Différentes 
mesures peuvent être appliquées, comme la promotion du covoiturage, la 
réduction du prix si les spectateurs voyagent de manière écologique, le 
stationnement des vélos, la promotion du zéro déchet et la collecte de 
matériaux.  
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POLITICIENS 
 

 

 

Comment pouvons-nous transformer nos façons de gouverner ? 
 
 
Un seul questionnaire a été rempli par un politicien de Pittsburg, États-Unis. 

 

Quelles normes ou initiatives pourraient favoriser des pratiques 
respectueuses de l'environnement ? 

 
On pourrait envisager de taxer davantage les articles bon marché, tels que 
les bouteilles en plastique. Peut-être pourrions-nous mettre en place aussi des 
incitatifs aux entreprises qui fabriquent des produits sans déchets ? 
 

Il est intéressant de constater que certains artistes ne s’intéressent qu'aux 
grandes idées et ne prêtent aucune attention au gaspillage et d’autres 
incluent naturellement la possibilité de réutilisation dans le cycle de vie d’un 
objet. Par exemple, les parures de cérémonie sont réutilisables et prennent de 
la valeur chaque fois que les gens les utilisent pour raconter leurs histoires. 
Peut-être devrions-nous revenir aux traditions en matière de narration plutôt 
que d’être poussés à acheter avidement des ordinateurs de nouvelle 
génération avec des processeurs 10 fois plus rapides ? 
Les politiciens ont probablement besoin d’en savoir plus sur les pratiques de 
développement durable. Est-ce que la technologie peut aider avec ça ? 
Peut-on échapper à la cupidité ? 
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ENSEIGNANTS 
 

 

 

Comment pouvons-nous transformer nos façons d'enseigner ? 
 

 
Comment peut-on décloisonner les dynamiques sectorielles pour 

la conception et la réalisation d’un projet écoresponsable ? 
 

« Nous devons créer des scènes, des décors et des costumes en 
pensant à l’avenir. Les choses doivent être construites pour devenir 
beaucoup de choses différentes. Complétez les détails, montrez un 
travail spécifique avec des éléments qui ne laissent pas autant 
d’impact sur notre planète, son, lumière, accessoires. » 
Larissa, Brasilia, Brésil 
 
 

Les réponses indiquent que les élèves doivent apprendre quels sont les 
problématiques liés à ces deux notions, quelle est la nature des arts de la 
scène et pourquoi l’écologie est un sujet très important de nos jours. Nous 
devons aborder ces sujets en pensant à l'avenir. Nous devrions penser au-delà 
d’un spectacle et interroger les effets à long terme de nos actions afin de 
mieux les contrôler. Il est également important d'identifier les structures qui ne 
sont pas respectueuses de l'environnement et d'en être plus alertes. Des 
pédagogues ont mentionné que la durabilité peut être enseignée comme 
une notion constante et une pratique artistique en soi.  
 
 

Comment conscientiser les étudiants à l’impact écologique d’une 
production ? 

 
« Montrez les effets de leur travail après coup, les impacts laissés par les 
produits utilisés, les déchets laissés de côté et l’éducation. » 
Anna, Gloucestershire, United Kingdom 
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Pour les enseignants cette question signifie une éducation complète sur le 
sujet. Fournir un cours sur le théâtre vert, présenter d'autres alternatives 
possibles et mettre en évidence ce qui a déjà été fait. Une autre proposition 
consiste à confronter les étudiants à leur pratique pendant qu'ils sont à l'école, 
en exposant l'impact d'une production, en discutant et en proposant des 
solutions ensemble. L'objectif principal est d'avoir une conscience partagée 
et de trouver des solutions ensemble. 
 
 

Comment pouvons-nous intégrer les nouvelles technologies afin de 
créer et pratiquer de manière plus écologique ? 

 

« Comprenez la technologie et ne la laissez pas entre les mains de 
décisions impérialistes qui ne font que garantir le pouvoir 
économique. » 
Josefina, Santiago, Chile 

 
 

Les nouvelles technologies devraient toujours être utilisées comme un outil 
pour nous soutenir dans notre pratique. Les sondés aspirent à ce que la 
technologie nous aide à mieux nous informer sur l'impact environnemental de 
nos pratiques et à être plus durable à l'avenir. Cela reste une question difficile 
à répondre pour le moment pour les enseignants interrogés. 
 
 

Comment unir les écoles pour qu’elles développent rapidement et 
collectivement de nouvelles éthiques pédagogiques 

écoresponsables ? 
 

« Au fil du temps et sans prétention. Rendre naturel ce type de 
processus aide les gens à s’y intéresser et à ne pas le voir comme 
distant ou étrange. » 
Josefina, Santiago, Chile 
 

L’idée la plus citée est de créer un réseau en ligne pour augmenter le nombre 
de personnes collectivement concernées par ce problème. Une autre idée 
est de créer des événements pour aider les communautés de jeunes 
personnes à se connecter et à se réunir pour maintenir la discussion active. 
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PRODUCTEURS 
  

 

 

Comment pouvons-nous transformer nos façons de gérer ? 
 
 

Comment fait-on un échéancier en respectant réellement le temps 
que prend chaque étape ? 

 

« Utiliser notre créativité pour être mis au défi par la limitation. » 
Juliana, Prague, République Tchèque  

 
Pour tous les producteurs qui ont répondu à cette question, le budget doit 
être révisé afin de maximiser les ressources et de réduire la consommation 
d'énergie. L'introduction de pratiques de recyclage pour les décors a été 
l’exemple le plus donné. Certains producteurs ont fait valoir leur souhait de 
commencer à utiliser les énergies renouvelables et promouvoir la fabrication 
locale. Les ressources humaines impliquées, encore plus difficiles à prévoir et 
différentes d’un projet à l’autre, doivent être repensées collectivement, à 
l’initiative des compagnies, pour donner plus de temps au travail de manière 
durable. 
 
 

Est-ce que nous devrions prévoir un budget dédié à la gestion des 
impacts environnementaux ? Quel pourcentage du budget global ? 

 

« Chaque partie du budget consacré aux différentes conceptions doit 
gérer ses propres impacts environnementaux. » 
Karla, Mexico City, Mexico 

 
 

Chaque participant a répondu par l'affirmative à cette question. Le 
pourcentage qui pourrait être attribué sur la base des moyennes des 
constructeurs représenterai 28% du budget total.  
 
 



 p. 21 

 
 
 

Comment est-il possible d'éliminer écologiquement les éléments 
du décor une fois la production terminée ? 

 

« Réutilisation. Pensez à ce que vous pouvez en faire par la suite avant 
de le produire. » 
Georgina, Mexico City, Mexique 

 
 

Tous les producteurs conviennent que le défi principal consiste à générer le 
moins de déchets possible. Pour arriver à cela, la solution désignée est de ne 
plus jeter mais de tout réutiliser dans un autre contexte ou à recycler en 
donnant à une autre production. 
 
 

Comment pouvons-nous établir un code d'éthique écoresponsable 
pour une production entière ? 

 

« En réévaluant toutes les étapes de la production et leur impact 
négatif. » 
Nico, Berlin, Germany 
 
 

Les sondages indiquent que chaque membre de l’équipe doit être conscient 
du principe d’une pratique responsable au travail. Ensuite, le processus 
devrait être reconsidéré collectivement afin que tous puissent être plus 
impliqués dans une pratique éthique. Certains producteurs s'attendent 
également à une augmentation des lois de la part gouvernement. 
 

 

Dans une même saison, comment favoriser la récupération 
d’éléments de décor d’une production à une autre ? 

 
 

« Remodeler les concepts en utilisant les mêmes matériaux de manière 
créative. » 
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Kieran, Victoria, Canada 

 
 
Les réponses à cette question portaient principalement sur la structure 
organisationnelle du théâtre. Établir l’inventaire des éléments pouvant être 
utilisés pour les différentes productions et gérer une coordination entre les 
spectacles afin de les réutiliser le plus possible d'un spectacle à l'autre. Cela 
exige une bonne communication entre les équipes et une grande souplesse 
dans la conception. 
 

 

Comment partager à l’équipe des valeurs écoresponsables ? 
 

 

« Créer un code de conduite moral faisant partie des contrats. » 
Becca, Philadelphia, United States 

 
 
Pour beaucoup de producteurs sondés cela commence par un engagement 
personnel. À partir de là, la première action à prendre est de parler à tous les 
membres de l'équipe. Après avoir découvert quelles valeurs partagées 
peuvent être établies, les équipes doivent rédiger un code d'éthique afin de 
nouer le dialogue avec le plus grand nombre de membres de l'équipe. 
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CONCLUSION 
  

 
 

 
 
 
Grâce aux réponses recueillies à la 
Quadriennale de Prague 2019, on 
constate que beaucoup de 
personnes souhaitent s’engager 
personnellement pour devenir plus 
durables dans leur pratique, mais 
n’ont pas encore toutes les 
ressources nécessaires pour 
transformer leurs habitudes. 
 
Nous avons constaté que la vision 
d’une pratique plus durable exige 
du temps et des investissements afin 
de transformer nos pratiques. Cela 
génère un défi pour l'équipe, mais 
ceci peut être vu comme une 
opportunité de s’améliorer.  
 
Les propositions suggérées dans le 
cadre de ce sondage requièrent de 
penser en dehors du cadre habituel 
et de trouver de nouvelles façons 
de créer. Nous devons faire des 
efforts pour utiliser davantage de ce 
qui est déjà produit et disponible et 
considérer que la réaffectation 
peut être utilisée comme un autre 

moyen d’envisager la conception 
d’un spectacle. 
 
Certaines questions étaient difficiles 
à répondre, ce qui montre qu'il s'agit 
d'un sujet complexe, comportant 
de nombreux paramètres. En même 
temps, cela nous rappelle que ces 
sujets évoluent constamment et 
continueront de confronter la 
prochaine génération de créateurs 
pour de nombreuses générations à 
venir. 
 
Comme le but de cet exercice était 
de recueillir des idées, de nombreux 
participants au sondage ont 
exprimé le souhait de se rencontrer 
et de partager davantage d’idées 
collectivement. La Quadriennale 
de Prague est un bel exemple de la 
façon dont les concepteurs du 
monde entier peuvent se 
rassembler et ouvrir des discussions 
nécessaires pour remettre en 
question nos pratiques et améliorer 
nos compétences. 

 
 


